
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le jeudi 6 juillet 2017 à 17 h 30, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Marie France Trudel, conseillère du district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux et présidente de
l'Arrondissement
Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral
de la Chute-Montmorency-Seigneurial
Monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral
de Robert-Giffard

 

 
Sont également
présents:

Madame Marie-Pierre Raymond, directrice associée
d'arrondissement
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA5-2017-0148 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
avec l'ajout suivant au point 6.4.7 :

Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 5C194 - Arrondissement de Beauport (VQ-46779) - AP2017-435.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0149 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juin 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54076Ha, R.C.A.5V.Q
175 » (projet d'habitation de trois logements rue Jean-Boutet) District
électoral de Robert-Giffard

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54076Ha, R.C.A.5V.Q 175 ». Il mentionne que ce projet contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un document expliquant
les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum est
disponible à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Madame la
présidente invite les personnes intéressées à s'exprimer.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 32 et se termine à 17
h 39.

___________________________________________________ 
Me Julien Lefrançois 
Assistant-greffier

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire du
lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171 »
(résidence de tourisme au 3465, chemin Royal) District électoral de
Robert-Giffard

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire du lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q.
171 ». Il mentionne que ce projet contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire. Un document expliquant les modalités pour
déposer une demande de participation à un référendum est disponible à
l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Madame la présidente invite
les personnes intéressées à s'exprimer.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 39 et se termine à 17 h
42.

___________________________________________________
Me Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53028Ha, R.C.A.5V.Q.
172 » (Quartier Chutes-Montmorency) District Chutes-Montmorency-
Seigneuriale

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172 ». Il mentionne que ce projet contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un document expliquant
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disponible à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Madame la
présidente invite les personnes intéressées à s'exprimer.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 42 et se termine à 17
h 45.

___________________________________________________
Me Julien Lefrançois
Assistant-greffier

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

Propositions

 

   

 

CA5-2017-0150 Ordonnances numéros O-130 et O-131 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement au boulevard des Chutes - A5GT2017-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter les
ordonnances O-130 et O-131 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation et le stationnement sur le réseau local, relatives au Règlement
R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0151 Ordonnances numéros O-125, O-126 et O-129 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement au boulevard Monseigneur-Gauthier -
Arrondissement de Beauport - A5GT2017-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-125, O-126 et O-129 de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation et le stationnement sur le réseau local, relative au
Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0152 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Montmorency relativement au chantier urbain conjoint
des arrondissements de Beauport et de La Cité-Limoilou - A5LS2017-
028   (CT-2327423)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Montmorency relativement au chantier urbain des
arrondissements de Beauport et de La Cité-Limoilou, pour les parcs des
arrondissements, le tout selon les conditions substantiellement conformes
mentionnées au projet d'entente joint en annexe;

1°

le versement des sommes prévues à l'entente selon les modalités prévues,
sommes afférentes aux équipements des arrondissements de Beauport et
de La Cité-Limoilou, soit 4 000 $ pour le Carrefour jeunesse-emploi
Montmorency.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0153 Abrogation de la résolution CA5-2017-0103 - Entente entre la Ville de
Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN) concernant le nettoyage de certains
parcs, espaces verts et sites de l'arrondissement de Beauport pour la
saison estivale 2017 - A5LS2017-038  (Abroge CA5-2017-0103)  (CT-
2322322)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu :

d'abroger la résolution CA5-2017-0103 adoptée le 9 mai 2017;1°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale concernant le nettoyage de certains parcs, espaces
verts et sites de l'arrondissement de Beauport pour la saison estivale
2017, selon les modalités substantiellement conformes à celles prévues
au projet d'entente dont copie est annexée pour en faire partie intégrante.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2017-0154 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la location d'une
niveleuse avec opérateur aux fins de déneigement - Arrondissement de
Beauport - Saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 (VQ-46666) -
AP2017-354   (CT-2325473)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 18 870 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Machinerie Landry et Fils, en vertu de la résolution CA5-2014-0130 du 29
septembre 2014 relativement au contrat pour la location d'une niveleuse avec
opérateur aux fins de déneigement - Arrondissement de Beauport - Saisons
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, conformément à l'avis de modification
numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0155 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux
d'entretien hivernal de divers stationnements pour les saisons 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 - Lot 10 (VQ-46664) - AP2017-382   (CT-
2325883)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 21 386,37 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Déneigement Michel Bédard inc., selon la délégation de pouvoirs en
vigueur relativement au contrat pour des travaux d'entretien hivernal de
divers stationnements pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 -
Lot 10, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0156 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'opération du dépôt à
neige Raymond, saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 -
Lot 3 - Arrondissement de Beauport (VQ-47556) - AP2017-393   (CT-
2325977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 64 694 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Charles-Auguste Fortier inc., en vertu de la résolution CA5-2015-0138 du
13 octobre 2015, relativement au contrat d'opération du dépôt à neige
Raymond, saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 3 -
Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 21 386,37 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Déneigement Michel Bédard inc., selon la délégation de pouvoirs en
vigueur relativement au contrat pour des travaux d'entretien hivernal de
divers stationnements pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 -
Lot 10, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0156 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'opération du dépôt à
neige Raymond, saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 -
Lot 3 - Arrondissement de Beauport (VQ-47556) - AP2017-393   (CT-
2325977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 64 694 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Charles-Auguste Fortier inc., en vertu de la résolution CA5-2015-0138 du
13 octobre 2015, relativement au contrat d'opération du dépôt à neige
Raymond, saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 3 -
Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2017-0157 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Sérénité - Lot 4 - Arrondissement de Beauport (VQ-46782)
- AP2017-398   (CT-2325986)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 32 548 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Hamel Construction inc., en vertu de la résolution CA5-2014-0139 du 14
octobre 2014 dans le cadre du contrat pour l'opération du dépôt à neige
Sérénité - Lot 4 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0158 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux
d'entretien hivernal de divers stationnements pour les saisons 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 - Lot 9 (VQ-46664) - AP2017-411   (CT-2325880)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 2 481,59 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à 9195-4735 Québec inc. (Entreprises Stéphane Delisle), selon la
délégation de pouvoirs en vigueur relativement au contrat pour des travaux
d'entretien hivernal de divers stationnements pour les saisons 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 - Lot 9, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0159 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour des travaux
d'entretien hivernal de divers stationnements pour les saisons 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 - Lot 2 (VQ-46664) - AP2017-416   (CT-2325875)

 

  Sur la proposition de appuyée par il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 3 211,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à 9195-4735 Québec inc. (Entreprises Stéphane Delisle), en vertu de
la résolution CA5-2014-0127 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour des travaux d'entretien hivernal de divers stationnements pour les
saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 - Lot 2, conformément à l'avis
de modification numéro 5 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0160 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 5C194 - Arrondissement de Beauport (VQ-46779) - AP2017-435 
(CT-2325835)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser une dépense

786 juillet 2017

 

CA5-2017-0157 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Sérénité - Lot 4 - Arrondissement de Beauport (VQ-46782)
- AP2017-398   (CT-2325986)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 32 548 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à Hamel Construction inc., en vertu de la résolution CA5-2014-0139 du 14
octobre 2014 dans le cadre du contrat pour l'opération du dépôt à neige
Sérénité - Lot 4 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0158 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux
d'entretien hivernal de divers stationnements pour les saisons 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 - Lot 9 (VQ-46664) - AP2017-411   (CT-2325880)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 2 481,59 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à 9195-4735 Québec inc. (Entreprises Stéphane Delisle), selon la
délégation de pouvoirs en vigueur relativement au contrat pour des travaux
d'entretien hivernal de divers stationnements pour les saisons 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 - Lot 9, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0159 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour des travaux
d'entretien hivernal de divers stationnements pour les saisons 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 - Lot 2 (VQ-46664) - AP2017-416   (CT-2325875)

 

  Sur la proposition de appuyée par il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 3 211,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à 9195-4735 Québec inc. (Entreprises Stéphane Delisle), en vertu de
la résolution CA5-2014-0127 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour des travaux d'entretien hivernal de divers stationnements pour les
saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 - Lot 2, conformément à l'avis
de modification numéro 5 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0160 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 5C194 - Arrondissement de Beauport (VQ-46779) - AP2017-435 
(CT-2325835)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser une dépense
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supplémentaire de 39 182,30 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Les Constructions Bé-Con inc., en vertu de la résolution CA5-2014-
0128 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de déneigement de la
zone 5C194 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2017-0161 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone
52041Ha (dimensions minimales de lot - secteur résidentiel au nord de
l'avenue Joseph-Giffard, à l'ouest de la rue de la Parmentière et à l'est
de la rue de la Ferté) - District de La Chute-Montmorency - Seigneurial
- A5GT2017-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 52041Ha, afin de
prescrire une largeur minimale de lot de 16,5 mètres et une profondeur
maximale de lot de 30 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2017-0162 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire du lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 171 (résidence de tourisme au 3465, chemin Royal - district
de Robert-Giffard) - A5DA2017-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire du lot
numéro 5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0163 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire du
lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171 (résidence
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supplémentaire de 39 182,30 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Les Constructions Bé-Con inc., en vertu de la résolution CA5-2014-
0128 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de déneigement de la
zone 5C194 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2017-0161 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone
52041Ha (dimensions minimales de lot - secteur résidentiel au nord de
l'avenue Joseph-Giffard, à l'ouest de la rue de la Parmentière et à l'est
de la rue de la Ferté) - District de La Chute-Montmorency - Seigneurial
- A5GT2017-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 52041Ha, afin de
prescrire une largeur minimale de lot de 16,5 mètres et une profondeur
maximale de lot de 30 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2017-0162 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire du lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 171 (résidence de tourisme au 3465, chemin Royal - district
de Robert-Giffard) - A5DA2017-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire du lot
numéro 5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0163 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire du
lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171 (résidence

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0161.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A5GT2017-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=AM5-2017-0163.pdf


de tourisme au 3465, chemin Royal - district de Robert-Giffard) -
A5DA2017-043 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption le règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme afin de permettre une
résidence de tourisme sur le lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec.
Cette permission a effet pour une durée de trois ans.

Le lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec est situé dans la zone
55124Hb, localisée de part et d'autre du chemin Royal, au nord-est de
l'avenue Robert-Giffard et au sud-ouest de l'avenue de Lisieux.

 

CA5-2017-0164 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172 (Quartier Chutes-Montmorency, District
Chutes-Montmorency-Seigneuriale) - A5DA2017-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0165 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53028Ha, R.C.A.5V.Q.
172 (Quartier Chutes-Montmorency, District Chutes-Montmorency-
Seigneuriale) - A5DA2017-044 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53028Ha située approximativement à l'est du boulevard Louis-XIV, au sud
de l'avenue Larue, à l'ouest des rues du Quadrille et de la Villanelle et au
nord de la rue du Menuet.

La largeur minimale des lots est désormais fixée à treize mètres. La hauteur
maximale des bâtiments principaux est augmentée à neuf mètres et le nombre
d'étages maximal à deux. Le pourcentage d'aire verte minimale est diminué à
35 %. De plus, dorénavant, la réparation ou la reconstruction d'un bâtiment
principal est autorisée malgré son implantation dérogatoire ou malgré que le
lot sur lequel il est implanté soit dérogatoire, selon certaines conditions.

 

 

CA5-2017-0166 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54076Ha, R.C.A.5V.Q 175 (projet d'habitation de trois logements rue
Jean-Boutet, district Robert-Giffard) - A5DA2017-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
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de tourisme au 3465, chemin Royal - district de Robert-Giffard) -
A5DA2017-043 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption le règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme afin de permettre une
résidence de tourisme sur le lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec.
Cette permission a effet pour une durée de trois ans.

Le lot numéro 5 071 832 du cadastre du Québec est situé dans la zone
55124Hb, localisée de part et d'autre du chemin Royal, au nord-est de
l'avenue Robert-Giffard et au sud-ouest de l'avenue de Lisieux.

 

CA5-2017-0164 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172 (Quartier Chutes-Montmorency, District
Chutes-Montmorency-Seigneuriale) - A5DA2017-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0165 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53028Ha, R.C.A.5V.Q.
172 (Quartier Chutes-Montmorency, District Chutes-Montmorency-
Seigneuriale) - A5DA2017-044 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53028Ha située approximativement à l'est du boulevard Louis-XIV, au sud
de l'avenue Larue, à l'ouest des rues du Quadrille et de la Villanelle et au
nord de la rue du Menuet.

La largeur minimale des lots est désormais fixée à treize mètres. La hauteur
maximale des bâtiments principaux est augmentée à neuf mètres et le nombre
d'étages maximal à deux. Le pourcentage d'aire verte minimale est diminué à
35 %. De plus, dorénavant, la réparation ou la reconstruction d'un bâtiment
principal est autorisée malgré son implantation dérogatoire ou malgré que le
lot sur lequel il est implanté soit dérogatoire, selon certaines conditions.

 

 

CA5-2017-0166 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54076Ha, R.C.A.5V.Q 175 (projet d'habitation de trois logements rue
Jean-Boutet, district Robert-Giffard) - A5DA2017-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
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Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54076Ha, R.C.A.5V.Q 175. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0167 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54076Ha, R.C.A.5V.Q
175 (projet d'habitation de trois logements rue Jean-Boutet, district
Robert-Giffard) - A5DA2017-042 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption le règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54076Ha, située approximativement à l'est de la rue de l'Avenir, au sud de la
rue de la Nativité, à l'ouest de la rue Jean-Boutet et au nord de l'avenue
Royale.

La zone 54188Ha est créée à même une partie de la zone 54076Ha afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes de cette nouvelle zone.
Dans la zone 54188Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment
isolé d'un à trois logements et du groupe R1 parc sont autorisés. Les autres
dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 54188Ha sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent
règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2017-0168 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53106Ha, R.C.A.5V.Q.
166 (Terrasse-Cadieux) - A5DA2017-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 53106Ha, R.C.A.5V.Q. 166.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0169 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Beauport sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.A.5V.Q. 169 - A5DA2017-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Beauport sur
la délégation de pouvoirs relativement à diverses dispositions ,
R.C.A.5V.Q. 169.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

816 juillet 2017

Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54076Ha, R.C.A.5V.Q 175. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0167 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54076Ha, R.C.A.5V.Q
175 (projet d'habitation de trois logements rue Jean-Boutet, district
Robert-Giffard) - A5DA2017-042 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption le règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54076Ha, située approximativement à l'est de la rue de l'Avenir, au sud de la
rue de la Nativité, à l'ouest de la rue Jean-Boutet et au nord de l'avenue
Royale.

La zone 54188Ha est créée à même une partie de la zone 54076Ha afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes de cette nouvelle zone.
Dans la zone 54188Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment
isolé d'un à trois logements et du groupe R1 parc sont autorisés. Les autres
dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 54188Ha sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent
règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2017-0168 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53106Ha, R.C.A.5V.Q.
166 (Terrasse-Cadieux) - A5DA2017-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 53106Ha, R.C.A.5V.Q. 166.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0169 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Beauport sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.A.5V.Q. 169 - A5DA2017-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Beauport sur
la délégation de pouvoirs relativement à diverses dispositions ,
R.C.A.5V.Q. 169.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=AM5-2017-0167.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0168.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0169.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-040.pdf


 

CA5-2017-0170 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170 - A5DA2017-
046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport relativement à la
zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0171 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la délivrance
du permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie sur le lot
2 866 326 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 174 (intersection rue
Adanac et boulevard Armand-Paris - district de La Chute-
Montmorency - Seigneurial) - A5GT2017-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Beauport sur la délivrance du permis de construction
et du certificat d'autorisation requis pour l'implantation d'un centre de la
petite enfance ou d'une garderie sur le lot 2 866 326 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 174.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

 

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de trente minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

 

826 juillet 2017

 

CA5-2017-0170 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170 - A5DA2017-
046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport relativement à la
zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0171 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la délivrance
du permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie sur le lot
2 866 326 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 174 (intersection rue
Adanac et boulevard Armand-Paris - district de La Chute-
Montmorency - Seigneurial) - A5GT2017-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Beauport sur la délivrance du permis de construction
et du certificat d'autorisation requis pour l'implantation d'un centre de la
petite enfance ou d'une garderie sur le lot 2 866 326 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 174.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

 

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de trente minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A5GT2017-036.pdf


 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 31 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

836 juillet 2017

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 31 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier


